Activités organisées par SOS Loire Vivante lors du week-end du
19-21 Septembre 2003
Vendredi 19
13h15-14h45 : Lunch / point presse à Lyon. Deux principaux représentants des mouvements populaires
espagnols et indiens contre les projets de barrages sont de passage en France pour rencontrer ALSTOM, le
gouvernement français et des ONG. Nous vous invitons à les rencontrer durant un lunch / café au „ Bistrot de
Lyon “, 64 Rue Mercier 69002 LYON.
17h30 au Puy : Assemblée Générale de SOS Loire Vivante, Salle de conférence du Centre Pierre Cardinal, 9
rue Jules VALLES 43000 Le Puy-en-Velay.
19h15 : Pot de l’amitié et petit buffet froid (produits Bio de la région) offert, pour l'ensemble des personnes
présentes. Discussions entre adhérents, représentants associatifs et Pedro ARROJO,
Grande surprise : Nous aurions la visite de M.Alok AGRAWAAL**, leader indien de l’opposition massive contre
les grands barrages sur la Narmada (Centre Pierre Cardinal)
20h30 : Sécheresse en France et Europe ? Manque d’Eau ? La réponse nous arrive de l’Espagne :
Conférence/débat public avec Pedro ARROJO, (Professeur à la faculté de Saragosse, Prix Goldman 2003,
Fondateur de la fondation pour une Nouvelle Culture de l'Eau, leader du mouvement contre le PHN et les 116
barrages sur l’Ebre en Espagne et le transfert d’eau Rhône-Barcelone).
L’exposé de Pedro Arrojo sur le besoin d’une nouvelle Gestion de l’Eau pour l’Europe sera accompagné de la
projection d'un extrait d'un film d'ARTE sur le PHN. Suivra un débat animé par Roberto EPPLE sur le thème de la
Solidarité Internationale pour l'Eau en présence de Alok AGRAWAAL.
ENTREE GRATUITE!!
Samedi 20
10h30–12h30 : Pour les médias :Disponibilité de Pedro ARROJO et Alok AGRAWAAL pour des interviews au
Puy. Sur RDV seulement (06 08 62 12 67)
16h00 : Balade de découverte du patrimoine bâti et naturel sur la Haute Vallée de la Loire.
Thème : La Haute Vallée de Loire – un site Natura 2000
-

rendez-vous au parking des Salles de St Martin (Commune de St Martin-de-Fugères) pour une promenade
découverte (présentation du cadre Natura 2000, de la gestion des terrains,…) entre Goudet et le Mas de
Bonnefont le long de la Loire, en présence Pedro ARROJO, Alok AGRAWAAL et Roberto EPPLE, Pdt de
ERN et de SOS Loire Vivante, Michel Soupet et Christophe Tomati.
Un transport au départ de la marche sera assuré sur place. Pas d'inscription préalable. Repas du soir offert.
Contribution à l'appréciation des participants. Possibilité de dormir dans le Mas de Bonnefont
(Matelas et sac de couchage sur place si besoin)

20h00 : Rencontres avec Pedro ARROJO au Mas de Bonnefont : Repas et discussion …….
Dimanche 21 Septembre
11h30 : Rencontre des souscripteurs du Mas de Bonnefont, discussion sur les travaux entrepris, l'avenir du
Mas, visite de l'assainissement biologique et du chantier en cours au Mas,…Pique-Nique en commun (possibilité
de restauration sur place contre petite contribution ou repas tiré du sac).
14h30 : Inauguration officielle de l'installation solaire, en présence de partenaires du projet. Visite et
explications. Des membres de l'association ERE 43 (Energies Renouvelables Haute-Loire) vont nous informer de
l’avenir du solaire dans notre département.
Contact : SOS Loire Vivante : 04 71 05 57 88 ou Roberto Epple (Président) : 06 08 62 12 67)
**Alok AGRAWAAL, ingénieur hydrologue, leader du grand mouvement populaire indien d’opposition aux nombreux projets de barrage
sur le Narmada (NBA). Actuellement en France pour demander au gouvernement et aux grands groupes français impliqués, comme
ALSTOM, de se retirer des projets de barrages (Maheshwar) prévus sur le Narmada.

